
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste tenue le 22 mai 2018 à 13 heures, au bureau municipal, 525 rue de l’église. 

Sont présents :  

Christine Gaudet, Éric Poisson, Gilles Fortier, et Vincent Fortier conseillère et conseillers, 
formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

Est absent : 

Frédéric Guérard, conseiller 

Tous les membres présents du Conseil reconnaissent avoir reçu par courrier électronique 
un avis de convocation pour cette assemblée extraordinaire.  
 
Sont également présents Mme Suzanne Savage, directrice générale/ secrétaire-
trésorière et Monsieur Marc Fournier, directeur général adjoint/secrétaire-trésorier adjoint 
 
 

109-05-2018 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour reçu 
soit accepté tel que lu. 
 

ADOPTÉ 
 

 
110-05-2018 
Embauche 
employé de 
voirie temps plein 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité a besoin d’un employé de voirie supplémentaire. 

 

CONSIDERANT QU’Éric Thibault est déjà employé à temps partiel pour la municipalité 
en tant que responsable de l’aqueduc, égouts ainsi que loisirs. 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’embaucher Éric Thibault comme employé de voirie temps plein. Celui-ci exécutera les 
tâches de responsable de l’aqueduc, égouts et loisirs à même les temps reliés aux 
diverses tâches de la voirie et ce, à compter du 22 mai 2018, selon le contrat à intervenir 
entre ce dernier et la municipalité et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général 
adjoint/secrétaire-trésorier adjoint, à signer ledit contrat.  

 

ADOPTÉ 
 
 

111-05-2018 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 13:25 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

_________________________ _______________________ 
M. Donald Lamontagne  M Marc Fournier 
Maire      Directeur générale adjoint 
     Secrétaire-trésorier adjoint. 
 
 
Je, Donald Lamontagne, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 
142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit de veto. 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne 
Maire  

 

 


